
Invitation à la 2ème réunion publique de l’association :
« Châteaudun 2020, Un avenir pour tout le Dunois  »

L’équipe de « Châteaudun 2020, Un avenir pour tout le Dunois  »
conduite par Fabien VERDIER

vous invite à sa 2ème réunion publique.

Débat : « Régions, départements :
quelle réforme territoriale ? »

Vendredi 3 octobre 2014 à 20h
Salle C – Centre Toufaire

2, rue Toufaire à Châteaudun

Jean-Pierre SUEUR a été Secrétaire d’Etat chargé des collectivités 
territoriales1 et Maire d’Orléans.

Il est aujourd’hui Sénateur du Loiret et Président de la Commission des 
Lois au Sénat.

Une partie de l’équipe 
« Châteaudun 2020 »

et

Association « Un avenir pour tout le Dunois »

1 Il avait notamment présenté et défendu la Loi sur l’Administration Territoriale de la République, en 1992 (qui a instauré les communautés 
de communes).

Fabien VERDIER,
Conseiller municipal de Châteaudun, 
Responsable du Groupe municipal 

« Châteaudun 2020 »,
Economiste et Directeur d’hôpital

de formation

CLOYES-SUR-LE-LOIR
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LE DUNOIS

Cette réunion publique est ouverte à tous.
Elle se conclura par un verre de l’amitié.



Association « Un avenir pour tout le Dunois »

Pourquoi créer une association « Châteaudun 2020, un avenir pour tout le Dunois »

Dans les années à venir, nous voulons poursuivre notre démarche, venir à votre ren-
contre et susciter des propositions pour développer notre territoire : le Dunois ! 

Nous avons mené une campagne municipale solide et dynamique. Notre démarche et nos actions ont 
su rassembler beaucoup de Dunoises et de Dunois, au-delà des clivages politiques. Notre 
équipe est maintenant connue et identifiée par beaucoup de Dunois, de même que le label « Château-
dun 2020 ». 

Aujourd’hui, les Dunois sont nombreux à nous demander de poursuivre ensemble ce travail 
d’animation, de réflexion, de laboratoire d’idées pour tout le Dunois.
Les objectifs de cette association : 

1) Créer une réflexion et un dynamisme pour Châteaudun, le Dunois et les territoires alentours ;
2) Créer le 3ème pôle d’Eure-et-Loir autour de Châteaudun ;
3) Faire entrer Châteaudun et le sud de notre département d’Eure-et-Loir dans le 21ème siècle.

Nous aborderons avec Jean-Pierre SUEUR 
la question de la réforme territoriale avec, en 
particulier, l’avenir de la région Centre.
Le projet de loi relatif à la délimita-

tion des régions, aux élections régio-
nales et départementales, a été examiné 
en 1ère lecture à l’ Assemblée nationale 
et au Sénat.
Après débats, l’Assemblée nationale 

a adopté, mercredi 23 juillet 2014, la 
réforme territoriale qui redessine 13 
régions en France métropolitaine (contre 22 actuellement).

Dans ce texte  qui doit désormais repasser entre les mains des Sénateurs, en 2ème 

lecture, l’Aquitaine rejoint le Poitou-Charentes et le Limousin ; le Nord-Pas-de-Calais la 
Picardie ; l’Alsace la Lorraine et la Champagne-Ardenne.

Le Dunois et Châteaudun méritent un bel avenir.
Venez le construire avec nous !

Site Internet : www.fabienverdier.fr  et www.chateaudun2020.com   
Contact : fabienverdier.chateaudun@gmail.com

Suivez-nous sur        et  

Région 
CENTRE

Bientôt
13 Régions


